
CANT’ÒC – Concours de la Chanson Occitane
30 juin 2007

Fiche d’inscription

Nom :

Prénom :

Age :

Adresse :

Téléphone :

Email :

Accompagnement : 

CD bande instrumentale Instrument * A capella

* préciser

Titre des chansons :

Titre Auteur / compositeur Interprète habituel

Informations générales :

Avez-vous participé à d’autres concours ou scènes diverses

Si oui quel est votre résultat le plus significatif

Je soussigné(e)………………………………………... certifie avoir pris connaissance du règlement de
CANT’ÒC – Concours de la Chanson Occitane le 30 juin 2007

Signature :

Merci de bien vouloir confirmer votre inscription en retournant dans les plus brefs délais cette fiche à :

LO BORNAT DAU PERIGÒRD
CANT’ÒC – Concours de la Chanson Occitane
13, rue Kléber 
24000 PERIGUEUX



Autorisation parentale
(pour les 16 à 18 ans)

Nom - prénom : …………………………………………….
Qualité : ……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………
Code Postal : ……………………………………………….
Ville : …………………………………………………………
Pays : ………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………………..
Mobile : ………………………………………………………
____________________________________________________________________________________

J’autorise mon fils ou ma fille :

Nom - prénom (du candidat) : ……………………………..

Date de Naissance : ………………………………………...

à participer au Concours de la Chanson Occitane CANT’ÒC le 30 juin 2007 à Villefranche-du-Périgord.
Important : Aucun mineur ne pourra participer au concours sans être accompagné d’un parent ou tuteur. 
La pièce d’identité du candidat sera vérifiée le jour du concours.
____________________________________________________________________________________

Communication et Promotion

□ J’accepte  que le Bornat dau Perigòrd communique ses coordonnées et j’autorise le Comité, ses 
partenaires et les médias à diffuser photos et vidéos pour assurer la communication sur le festival et la 
promotion des candidats via la presse et internet. Ce droit à l'image ne donnera lieu à aucune contrepartie 
financière.

□ Je  n’accepte  pas  que  le  Bornat  dau  Perigòrd  communique  ses  coordonnées  et  photos  aux 
partenaires et médias.

Faire précéder la signature de la mention « A pris connaissance du règlement »

Date

Signature du parent ou du tuteur:


